
Pôle Gériatrie - SSR

Vous pouvez contacter l’infirmière coordinatrice 
du lundi au vendredi de 9h15 à 16h45

Tél. 06 87 89 72 79

accueildejour.jre@ghef.fr

Site de Jouarre

ACCUEIL DE JOUR ITINÉRANT
spécialisé pour les malades atteints 

de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés

OBJECTIF DE L’ACCUEIL DE JOUR
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L’ACCUEIL DE 
JOUR C’EST…

POUR LES PERSONNES ACCUEILLIES

•   Garantir un accompagnement selon  
les souhaits et les besoins,

•   Proposer des ateliers de stimulation 
cognitive,

•   Favoriser les relations sociales,

•   Proposer des activités en fonction  
du projet personnel et qui ont pour 
objectif de maintenir et stimuler 
l’autonomie, travailler la motricité
et contribuer au bien-être de soi.

POUR LES FAMILLES ET LES 
AIDANTS 

•   Leur offrir un temps de répit,

•   Leur apporter un soutien 
psychologique,

•   Les accompagner dans leur 
questionnement sur l’avenir
de leur proche.

POUR LES PROFESSIONNELS

Tout au long de la prise en soin,  
un lien avec les intervenants au 
domicile est effectué. 

Un suivi médicamenteux est également 
assuré par l’équipe.

Cette offre d’accompagnement  
et de soins s’adresse aux personnes  
atteintes de la maladie d’Alzheimer  
ou de maladies apparentées à un 
stade léger ou modéré et vivant
à leur domicile.

LES MODALITÉS 
D’ADMISSION

Nos valeurs professionnelles sont en 
lien avec le projet de soins du GHEF :

Bienveillance - Respect - 
Empathie à destination de la 
personne aidée et de l’aidant.

NOS VALEURS

•   L’objectif de l’accueil de jour itinérant est d’améliorer la répartition de  
l’offre en accueil de jour répondant à la diversité de la brie nord-est. 

•   Les professionnels vont directement à la rencontre des personnes concernées.  

Lieux d’accueil proposés de 10h à 16h : 

Lundi Boissy-le-Châtel 
 Salle Pierrelée - rue des Carrières

Mardi Jouarre
 Salle polyvalente - rue de la Chapelle

Mercredi Saint-Ouen-sur-Morin
 Salle polyvalente

Jeudi Coulommiers
 Maison des sports - allée Tarento

Vendredi Crécy-la-Chapelle
 Salle de la Chapelle - place Edouard De Moustier


